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Ëxpoaitiop Int«Tiiation;iI». du Csiiidt

VVi'ini|K>iî. Canada.

•i'i Juillet, li)0!».

Cher iMonsieur,

—

Nous avons l'honneur d» 8«!i'mettrc à votre considération le
mémoire qui a étô présenté a Sir Wilfrid Uaurier et aux mem-
bres du IJouvtrnment d- la l'uissarce, en rapport avec l'Ex-
position devant être tenue à Winnipcg en 1912. Partout où It
projet .1 cXv discuté. !e i)lus ^rand encouragement a été donné
a la proposition. U Comité d'Organisation a considéré qu'il
«îtajt nécessaire, d'abord, dt- voir (|ue!le serait l'attitude du
peuple du Canada-( )uest. en général, et à jk-u près soixante-dix
hommes d'affaires de VVinnipeg ont visité, par train spécial, les
plus grandes cites et villes entre Winnipeg et Victoria, et
partout ils ont été reçus avec une extrême cordialité

; dans
chacune de ces piaces une résolution a été passée, à l'unanimité,
approuvanl !e projet, de l'Exposition, ci promettant .ictif sup-
port. Des copies de quelques-unes de ces résolutions sf ront
trouvées dans l'appendic. ^

Les membres du Comité se sont aussi adressés au Gouverne-
ment des quatre Provinces de l'Ouest et dans chaque cas ils
ont reçu l'assu.ance qu'ils auront plein support dv ces quatre
Provinces. Les membres di. tnême Comité ont également visité
les centres commerciaux c!e Toronto, .Montréal, Halifax et St.
Johns, et ils y ont reçu le même encouragement qu'ils ont eu
dans l'Ouest. Le projet fut alors porté devant le Gouverne-
ment du Dominion par une audience donnée à une députation.
A la requête du Premier, que les différents points soumis
devaient l'êire par écrit, le mémoire ci-incîus fut préparé. Ce
mémoire a été formelle. lent présenté à Sir Wilfrid Laurier par
les membres du Comité, et le projet fut de nouveau pleinement
discuté. Le Premier exprima son grand intérêt personnel mais
déclara que le Gouvernement ne pouvait rendre aucune réponse
avant que le Cabinet s'assemble, après le retour de M. Fieldin^,
dans le moment à Ottav .

L'attitude de tous les Ministres qui ont été vus est per-
sonnellemeni si favorable que le Comité croit que le CTOuverne-
ment du Dominion appréciera .'opportunité de faire voir au
monde, par une grande Exposition qui est certainement une
manière très effective, les Industries et Prodaits Canadiens, et
qu'il se décidera à recommander .lu Parlement l'assistance
financière nécessaire.
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Sir U ilfriil Uiurkr iltclara <|u'tii aiictulant la omsidcration
finale ilu (iouvcriifinciu du Doiiiiiuon, les diviT» Cioiivcriie-

mcnts Provinciaux les itiinpa>;nii's de chemins de t«T et autres
CiirporatiiMis devraient «e [jronnncer plus ouvcrtenitiit sur la

part <|u'ils seront prêts à entreprendre. C'est ix)ur(|uoi le

Ctiniité est à se préparer pour avoir ^\vsi né>;ociations avec les

Gouvernements Provinciaux et les Corporation» en (|uestion et

ils ont toute confiance d'une rc|x)n8e des plus satisfaisantes.

Des projets île ce ncmc sont décidés par l'idée néiirralc du
peuple et pour cette raison le Comité eit anxieux de placer

devant les nianufacturivrs. les hommes d'atï.iires et les grands
producteurs du pays, (|ui seront directement les plus intéressés,

les faits et arguments sur lesi|uels le cas «le l'Exposition est

basé ; et ce Comité veut vous demander, si vous êtes convaincu
que l'Exposition serait une l>onne chose pour le Canada, de
faire connaître vos vues à un n\embre, au moins, du Ciouverne-
ment du Dominion, à vos représentants locaux dans lel'arlcnient

et le Sénat, et aussi à <|uel(|ucs membres de votre Cnjuvcrnement
Provincial et aux représentants locaux dans la Législature
Provinciale, et aussi aux directeurs de toutes im|)ortantes cor-
porations avec les(|uelles vous êtes en relation. Il est cJe la

plus grande im4)ortance (jue les membres du Gouvernement,
particulièrement, connaissent la position jjrise i)ar des hommes
comme vous-même, et le Comité vous demande de communi-
quer avec aux aussitôt que possible.

Signé en faveur du Comité,

W. Sanford Evans
F. W. Adams
Hugh Sutherland

R. D. VVaugh
H. M. Belcher

John Stovel

Thos. R. Deacon
N. T. MacMillan

J. A. M. Aikins

T. Mayne Daly

John Atrd

R. M. Dennistoun
H. Beliveau

D. C. Cameron
D. E. Spraj,uc

E. U. Martin

Edward L. Drewry
D. K. Elliott

Chas. N. lîell

Frank O; Fowler
F. W. Hcubach

John D. Hunt
Fred. J. C. Cox
John Y. Reid

John Persse

G. F. Galt
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«tt CrM «onoradU *U «ilfrtu Varier, fiX.m.^.,
en., etc., etc., n'iffbent bu Cotiiea |Me bn iloi

et 9remUr iIMniitre.

Monsieur,

—

Coiidcscetulaiit à votre requcte n..i avons llumni-ur de
M.itnicttre k's inémoir.s suivants concernant l'Exposition Inter-
nationale du Canada et le Séculaire de Selkirk devant avoir
heu dans la Cité de Winnipeg, en Tannée 191?. pour démontrer
a notre propre peuple et av. ^'ondc entier l'excellence de. pro-
(uits actuels du Canada et , immenses ressources qui atten
dent le développement dans ce pays.

INitoriquc

I. occasion choisie poir une célébration historique dans la
date proposée pour l'Exposition, est le centième anniversaire
de 1 arrivée des i)remiers colons sur les bords de la Rivière
Rouge. U Seijîreur Selkirk fut le premier homme d'E' t à
reconnaître les bénéfices qu'il y avait à retirer par une poi: -c
d immigration sur ce vaste territoire connu alors sous le n
de Terre de Rupert. et les colons de Selkirk furent les premiers
immigrants sur les terres agricoles du Canada-Ouest. Le fon-
dateur de la colonie fut l'homme de grand talent qui a réalisé
es possibilité., de ce pays qu'il a a,)pelé "une terre abondant de
lait et de miel, la gloire des terres." et la préservation de ce

^"^^"''c
^"._p^"^^a «''* largement due à la préscience de

U>rd belkirk. et au courage, à l'endurance, à la persévérance
et au patriotisme des hommes et femmes qui sous ses auspices
se sont établis aux environs de la p.é.^ente cité de Winnipee
et qui les premiers ont développé et démontré les magnifiques
ressources agricoles de cette partie du Dominion.

En choisissant une date pour la tenuie d'une telle Exposi-
tion de progrès Canadien, comme il est proposé, il est bon
d honorer, le souvenir des efforts des premiers pionniers, qui
ont placé les fondations du Canada dans plus de la moitié de
1 ouest du Canada.
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Deux autres anniversaires commémorés en cette année
seront le voyage de découvertes par Button, dans la Baie

d'Hudson, tenant authentiquement la première place après le

grand explorateur Hudson lui-même, ce voyage se faisant en

1612, et cent ans plus tard, en Février, 1718, la Compagnie de

la Baie d'Hudson, dans son mémorandum à la Reine Anne,

assura au territoire les droits britanniques plus tard cédés par

le Traité d'Utrecht, établissant ainsi, au-delà de tout doute la

souveraineté de cette vaste contrée qui est aujourd'hui une des

plus belles places du Dominion.

Il y aura aussi cent ans en 1912 où le Haut et le Bas-Canada,

les deux plus vieux frères de cette union, furent appelés à se

défendre contre une invasion étrangère, et sur des champs tels

que "Queenston's Heights," "Lundy's Lane," et "Château-

guay" pour faire valoir leurs droits nu .travail de)leur destinée.

11 est bon d'avoir un souvenir et un grand honneur pour les

hommes qui ont ainsi posé et préservé les fondations de notre

vie nationale.

Cx|KMiitiuiu(

La valeur des Expositions comme moyens de réclame, de

promotion, pour faire connaître le développement national, est

de nos jours grandement reconnu et apprécié. Le principe fut

introduit par S.G.R. le Prince Consort en 1851, et l'exemple

donné fut vitement suivi par la France, avec un tet résultat qu'à

l'heure qu'il est toutes les grandes nations ont adopté cette

méthode de réclame nationale, avec un succès très considérable.

Les Expositions ont été adoptées, après mure expérience,

par les hommes d'Etat et les hommes d'affaires comme étant le

meilleur moyen pour encourager l'agriculture, les arts et les

industries, et comme étant la vraie et la véritable méthode pour
assurer la position relative de toute nation comparée avec ses

concurrents étrangers. Les Etats-Unis en 1876, par l'Exposi-

tion de Philadelphie de cette année-là ont été un modèle pour

le Canada, et ils continuent cette politique depuis cette date

ayant fait un don de $5,000,000 à l'Exposition de St. Louis, et

ayant pi'E la charge financière de la portion d'Alaska à l'Ex-

position Seattle-Yukon de la présente année.
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Le Comité de cinquante-deux représentants, comprenant des
hommes d'affaires et de profession, de Winnipeg, qui ont l'ini-
tiative du présent mouvement, a soigneusement étudié la ques-
tion dans toute la lumière des faits qu'il peut obtenir, et des
membres de ce Comité furent envoyés sur le lieu même de
l'Exposition de St. Louis et Portland, pour examiner les
résultats qui peuvent lui être attribués. Un sommaire des
rapports de ce Comité sera trouvé dans l'appendice "A."

ieié«ttltat« iSationaux

Après avoir passé avec succès, à cause du caractère et de
l'énergie de notre purple et la sagesse de nos hommes d'Etat.
A travers les moments critiques de la vie de pionnier, du dé-
veloppement d'un gouvernement en propre et de l'achèvement de
1 unité constitutionnelle, le Canada est maintenant entré dans
l'étage important du développement de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie. Il a expérimenté avec ses riches et
variées ressources et il a acquis le progrès dans tous les arts.
Le temps est venu où il peut, a son propre avantage, faire une
revue compréhensive de sa position, et il peut avec profit in-
viter une comparaison avec les produits du monde.

Rien ne peut avoir un effet plus instructif et plus stimulant
sur les Canadiens que la réalisation, qui sera pleinement
démontrée par une Exposition représentative, de ce que ce pays
a fait et est capable de faire. Il ne s'agit que de connaître les
faits pour donner une nouvelle vigueur à l'ambition et à
l'énergie de tout Canadien.

Une telle Exposition fournira un but concret sur lequel tout
Canadien pourrait s'unir, et quel meilleur but peut-il y avoir
que de faire voir au monde, par une bonne Exposition, le
travail et la richesse du Canada ?

A Winnipeg, le centre du Dominion, l'Est rencontrera
l'Ouest; et vos pétitionnaires peuvent vous assurer, d'après
leur expérience en plaçant ce projet devant les citoyens de tous
les principaux centres de population dans le Dominion, que le
pays recevra, avec enthousiasme, l'opportunité d'une co-opéra-
tion nationale.
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9utre« SlécuUatt

Vous, Monsieur, avez, avec un patriotisme inspiré, déclaré
que le Vingtième Siècle doit être le Centenaire du Canada. Si
le Canada est ixjur accomplir cette prophécie et faire dominer
les intérêts de cet âge, il doit assurer sa valeur et l'établir. Ne
serait-il pas hien, dans ces années de progrès de notre siècle,

d'avoir un grand " Stock-takiiig" national et d'envoyer un
amical défi an monde de nous .encontrer sur toutes ces lignes,
sur lesquelles dépend notre grandeur future?

Le Canada doit devenir fort en population et Capital aussitôt
qu'il est consistant avec sûreté. Aujourd'hui rien ne peut
égaler nos opportunités pour argent et travaill|eurs, et nous
avons beaucoup besoin des deux. Par l'agence de votre
Gouvernement et par les agences des Gouvernements Provin-
ciaux et des départements de publicité de nos cités et villes, on
a appris ce que le Canada avait à offrir. Pour compléter
l'efficacité de ces efforts il est seulement nécessaire que le

peuple vienne voir pour lui-même.

Une invitation précise pour une date précise doit être pu-
bliée et c'est l'invitation précise qui est acceptée.

Des efforts séparés ont produit les résultats, déjà connus,
dans l'immigration, augmentation de capital, et assistance dans
le développement de ressources naturelles. La combinaison de
Gouvernements, Provinces, Cités et Villes, dans une forme
reconnue de réclame nationale, par une invitation à tous les

intéressés de venir voir pour eux-mêmes ce que le Canada peut
faire pour eux, doit produire des résultats au-delà de toute

espérance.

Le manque de pleine connaissance de la sécurité offerte par
le Canada, la stabilité de son progrès, et les richesses des res-

sources pas encore développées, empêchent le capital d'entrer

au Canada, capital si nécessaire pour le plein développement et

la prospérité continuelle du pays. Une telle Exposition dé-
montrerait a.i monde les plus valables évidences, et les retours
ou avantages que le Canada offre pour toute légitime entre-
prise.

Comme iftetlame

Comme exploit national ou comme réclame, il n'y a pas
d'agence qui peut être comparée à une grande Exposition.
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Cette dernière intéresse non seulement le particulier, mais lesGouvernements d'^s pays les plus progressifs du monde.

Tout homme entretient l'intention de faire un vovage quel-

l"!,r 'rT T •'""'''' '' '•"^'t-fio" à une Rxpositioi estdiscutée dans tout foyer.

Les agriculteurs, manufacturiers, commer«;ants artistes etarvadleurs .le tous les pays .ont animés parties ôpP^Stlour concurrence, et leur attention est portée vers le pav" d'où
1 invitation vient. P^-* - " °"

Pour les trois dernières années de préparation les facilités
les plus exceptionelles sont offertes en fait de service de malle
etc., etc.. pendant que les compagnies de chemins de fer et

pubS^
''^^''' '^^"' '"" "'^"''^ ^"*''*"" d"^'^""^"t «g*^nts de

Les centaines de mille personnes qui visiteront le Canada '

pour voir 1 Exposition seront transportées dans toutes les par-ties du Dominion, et chacune d'elles devient un actif agentd mmigration. La position de Winnipeg est si centrale auen'importe d'où viendront les voyageurs ilf sont ôb glst voiune très grande partie du Dominion.

Les capitalistes et manufacturiers qui ne se troubleraient
pas de vemr au Canada pour quelqu'entreprise. répondront à
1 opportunité oui leur est ofïerte par une telle ExposS

En 1913 la nouvelle ligne du Transcontinental, qui a été undes grands exploits de votre gouvernement, sera complétée e"plusieurs mille milles de lignes nouvelles, maintenant projetée"
seront construits par d'autres compagnies de chemins de fer'Sur toutes ces nouvelles lignes on aura la même opportunitéde voir, comme sur les anciennes lignes, des industries et des
cites qui seront 1 admiration de tous: Canadiens et visiteurs-
de grandes étendues de terrain, telles que notre vaste "Terre

le"ur?;p1ôita^tï;n^""'^"
'^'^'^ ^'^"^^^P"- ^^ ^^ -P"^^' P^-.

Ceux qui visitent une Exposition sont la classe la plus
desiree comme spéculateurs, gens qui veulent se placer etagents etc., parce qu'ils ont la curiosité intellectuelle pour fairedes affaires et les moyens nécessaires pour voyager.

Les opportunités du Canada n'ont qu'à être connues pourvoir arriver dans ce pays d'immenses capitaux et des colonVde
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première classe ; et une Exposition, mieux que tout autre moyen
qui peut être employé, attirera l'attention et excitera les inté-

rêts (le ceux qui peuvent le mieux aider à notre développement.

fintmtti

Le projet étant vraiment l'un des plus nationaux, il est

propre et nécessaire que cette Exposition soit, dans la plus

grande partie, financée par le Parlement du Dominion. Cette

vue a été prise, par des expressions publiques unanimes, à des

assemblées ua..s trente-six des plus grandes cités et villes des

provinces de l'Ouest, et a été appuyée par les Chambres de

Commerce de Toronto, Halifax, St. John et Montréal.

Comme les résolutions émises dans l'Appendice "B" le

montrent clairement, l'opinion publique, d'un océan à l'autre, est

que le Gouvernement du Dominion accorde une assistance

généreuse telle, que le projet soit exécuté sur une échelle digne

du Dominion.

Sans aucun discord. et dans des assemblées remarquables

par l'enthousiasme autant que par l'unanimité, le peuple du
Canada a secondé cette idée, et a envoyé des instructions, à

ses représentants en Parlement, qui assureront au Gouverne-

ment le support du Parlement dans toute assistance financière

que ce Gouvernement recommandera.

Il est attendu que les Gouvernements Provinciaux feront

faire des bâtisses provinciales pour avoir une bonne représen-

tation des ressources et produits provinciaux. Les Gouverne-

menits étrangers fourniront aussi des bâtisses et exhibits. Tou-

tes ces choses seront des contributions directes qui donneront

de la valeur et de l'attrait à l'Exposition.

î\Iais il y a aussi des bâtisses nécessaires d'un caraotère

général pour l'étalage compréhcnsif des beaux arts. et manu-
factures, et pour les produits d'agriculture, des mines, des

forêts, et des pêcheries de la Puissance, pendant que des prix

convenables seront donnés pour les exhibits. Ces bâtisses spé-

ciales, et les dépenses pour la préparation et l'embellissement

des terrains, réclame et jiérance. doivent être pourvues d'un
fond général.

Le Comité de Winnipeg est prêt à entreprendre de préle-

ver la somme de $500,000.00. et croit que c'est tout ce que l'on
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Division

des

Affaires

^9

Division

de

L'Exploitation

doit attendre de lui
; la balance du fond général doit venir

du Gouvernement de la Puissance.

Le moins que l'on peut demander, jwur une Exposition
digne du Canada, quant à ce qui concerne un fond général,
est, dans l'opinion de vos pétitionnaires, comme suit :

Dépt. de Bâtisses.

Transportation.
" Lumière et Pouvoir.
" Terrains, Egoûts et Eau.
" Police et Service Secret.

"
.

" Santé.
" Protection contre le Feu.

( Bureau de Réclames.

d'Impressions,

de Conventions.

d'Evénéanente Spéciaux,
de Musique.

d'Amusements,
de Services.

Dépt. des Exhibits.

des Mines et Métallurgie.

d'Agriculture et de Bétail.

d'Education.
"

des Arts.

d'Horticulture.

Forestier.

de Pêcheries et Volailles.

L'argent à être prélevé comme sui' :

Don du Dominion $2,500,000
Souscriptions Privées 500 000
Recettes des Portes 1,000.000

00o©

Div'sion

des

Travaux

leo©
©©©

Total $4,000,000

EXPLICATION.
En regard de l'estimé—le Comité de l'Exposition a de-

mandé au Gouvernement du Dominion de garantir $2,500,-
000.00, et en addition, c'est l'intention de prélever $500,000.00
dans la Cité de Winnipeg qui, avec le revenu estimé de $1,-
000,000.00 des recettes des portes et vente de concevions ap-
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porte un revenu total comptant de $4,000,000.00. En addi-

tion, les neuf provinces du Dominion participeront au projet

par un montant de $1,500,000.00 dans l'érection de leurs pro-

pres bâtisses et fournissant des exhibits convenables qui repré-

senteront dignement \ei ressources et produits de chaque pro-

vince.

La Conunission de l'Expo-sition, quand organisation défi-

nitive aura été prise, ne s'attend pas de voir aux appropria-

tions provincialas de leurs bâtisses et exhibits, car il est at-

tendu que chaque province appointera une personne responsa-

ble au trésor provincial qui aura le contrôle ot la gérance de
toute appropriation faite.

Nous prions donc votre Gouvernement afin qu'il fasse

une recommandation an Parlament pour nous obtenir un don
de $2,500,000, montant prélevé en trois ans. Nous ajouterons

que. la somme est petite eu proportion des résultats qui sont

sûrs d'être accomnlis, et ne sera pas un gros fardeau sur les

finances de chacun,} de ces trois années.

\ paît de la stimulation à l'orgueil et à l'ambition de tout

Canadien. l'Exposition sera une réclame pour le Canada, qui

saisira et tiendra l 'attention de tout lecteur de la presse dans
la Mère-Patrie, dans les Etats-TJnis, et dans tous les grands
pays du monde—réclame qui ne coûtera pas, au Gouvernement
'îo la Puissance, un sou par tête pour chaque personne qui

aura lu quelqu 'article au sujet de l'Exposition.

Si, parmi les millions de personnes qui seront ainsi plus

particulièrement intéressées au Canada, seulement 500,000 des

autres pays visitaient persounellement l'Exposition, ii, si

chaque visiteur, rendu au Canada, ne dépensait, pour trans-

portation ou autres dépenses nécessaires, que $50, il y aurait

tout de suite au capital actuel du pays une augmentation de
$25,000,000.00. Si seulement cinq autres pays entreprennent

des exhibits nationaux, la dépense moyenne pour chacun de
ces pays ne sera pas moins de $250,000.00, ou, les cinq ensem-

blee, $1,250,000.00. Si le résultat direct de la publicité et

l'inspection personnelle du Canada par tant de milliers de per-

sonnes ne nous amenait que 100.000 nouveaux colons, ces

derniers seront certainement une fllB.s.se de gens possédant

quelque capital, et s'ils n'ont que $1,000 chacun, le pays ga-

gnera immédiatement $100.000,000.00. Et nous croyons qu'un
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».uti- cent iniUiotn de piastres est un [)etit estimé du montant
au iiouvej^u capital qui sera mis dans le jmys par les spécula-
tions des personnes qui auront été convaincues. p:)r l'Kxposi-
tion. des grands avantages du Canada.

Nous demandons respoctueu^ement ((u.-. si après entière
considération du projet il est décidé de rwommander au Par-
lement le-ï appropriations ici suggérées, vous voyiez à ce que
la chose marche d'après un Orde-en-Conseil ou autrement si
vous le jugez à pr()i)os. aHii que le Comité aille de 1 avant dans
le grand travail qui sera nécessaire, car toute l'énergie possible
est requise depuis le moment présent jusqu'en Juin 1912, si

1 Exposition doit être un succès digne du Canada; il est aussi
essentiel de pouvoir informer les Gouvernements Provinciaux
et Etrangers que l'Exposition a l'appui et le support financier
du Gouvernement de la Puissance.

Nous avons l'honneur d'être. Monsieur,

Vos obéissants serviteurs.

Signé en faveu du Comité :

W. Sanford Evans
F. W. Adams
Ilugh Sutheriaiul

R. P. Waugh
II. M. Belclîer

John Stovel

Thos. R. Deacou
X. T. ilacMillan

J. A. M. Aikins
T. .Alayne Daiy
John .\ird

R. M. Dennistoim
H. Béliveau

D. C. Cameron
D. E. Sprague
E. 1). •Martin

Edward L. Drewry
D. K. Elliott

Chas. N. Bell

Frank 0. Fowler
F. W. Ileuhack

John O. Ilunt

Fred. J. C. Cox
John Y. Reid

John Persse

G. F. Galt
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lappentitce 9

Extraits des Rapports des Comités de Portiand

et de St. Louis

L evidi'iK'f ret.MH', par les Comités spéciaux nommés pour
entrevoir les homme.-» d'affaires de la Cité de Portiand, Ore.,
et de la Cité de St. Louis, Mo., a été à l'effet que les Exposi-
tions de Portiand et de St. Louis ont été d'un très grand béné-
fice quant à l'Imtnigration et au développement des ressourees
agricoles et industrielles de ces Cités.

Dans une entrevue avec M. Mills, président de la "First
National Bank." de Portiand, il déclara que, sans contredit,
l'Exposition de Portiand a amené les plus gr.nds développe-
ments dans tout l'Etat; les terres et ressources de la vallée
furent grandement annoncées par leur Exposition, et le résul-
tat fut que de nouveaux colons arrivèrent continuellement par
grands nombres. Leurs efforts furent en grande partie diri-

gés vers le développement des industries laitières et fruitières.
Les revenus annuels en produits laitiers ont été énormes,
ayant augmenté, de $5,000,000 qu'ils étaient en 1904, à $17,-
(X)0.{X)0 en 1908, et les vallées, par tout l'état, depuis lors ont
été peuplées par une classe de colons industrieux et prospères,
engagés dans des fermes fruitières.

William Ladd, de MM. Ladd & Kilton, banquiers privés,
fut de la même opinion, et montra que la tenure de l'Exposi-
tion de Portiand eut pour effet de réunir, ensemble, les diffé-
rents intérêts du pays, ce qui a amené une plus grande et meil-
leure relation dans les affaires.

M. Wilcox. président de la Cie "Portiand Milling," fut
très optimiste quant aux résultats obtenus par l'Exposition
dans l'établissement de l'Etat. L'Exposition de Portiand, dit-

il, a été d'un grand bénéfice à l'Etat adjoignant de Washing-
ton et l'a beaucoup aidé, et l'Etat de l'Orégon espère aussi re-

tirer des bénéfices directs de l'Exposition tenue en ce moment
à Seattle. Il fut ferme dans la croyanee qu'il n'y a pas d'a\i-

tre moyen meilleur et plus eflBcace pour faire connaître les

ressources d'un pays, que par une exposition.
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M. Alalpas, gérant de Ir Banque de Commerce Canadienne,
dit que gans aucun doute le dévéloppetnent général dans
l'OréKon peut être largement attribué à l'Exposition de 1905.

M. J. Smith, gérant du nisgasin de Quincaillerie MM
Marshall-Wells, fut positif que l'Exposition a été d'une im-
mense VHieur et a fait le plus grand bien à l'Etat d'Orégon. en
général. Les rffaires, dans toutes les seetions agricoles de
l'Etat, ont grandement augmenté.

M. A. D. Charlton. de la Cie de Chemin de Fer "North-
ern Pacific," déclara que l'arrivée des nouveaux colons, sur
toutes les lignes, durant et depuis l'Exposition, a plus que dou-
blé le prix du terrain. Les affaires de leur chemin de fer ont
considérablement augmenté, et il fut certain que l'Expo.sition
est la cause du grand développement (jui se produisit

M. A. Wright, caissier de la "First Nnti(mal Bank." et
M. Thompson, de la Cie MM. ILart-Thompso.i, vantèrent les
résultats de l'Exposition dans les mêmes termes que M Mills
de la "First National Bank."

M. Scott, de la ligne "Harriman" /étéra à plusieurs cas
d'augmentation dans la valeur du terrain, et du développe-
ment et de l'ouverture des ressources tout le hmg de leurs li-

gnes, et il était convaincu que ce progrès était dû en grande
partie à la campagne d'Exposition qui avait eu lieu dans le
temps. .

Le Président de la Cie "Orégon Mortgage." compagnie
Le().s.saise opermit à Portiand et j.rètant bemu-oup d'argent
dans 1 Etat de l'Orégon, déclara énergiqucaent que l'Exposi-
tion avait accompli énormément dans la voie de l'immigration
et dans l'augmentation de la valeur du terrain, dans toutes les
parties de l'Etat.

M. Flishman. président de l'un des plus grands magasins
de marchandises sèches de l'Orégon, fut très optimiste au su-
.let des profits de commerce causés par la tenure de leur Exdo-
.sition.

^

Les éditeurs-gérants des trois journaux de l'Orégon ont
publie beaucoup d'articles à propos de leur Exposition, et dé-
clarèrent qu'elle avait accompli tout ce qu'on pouvait désirer
quant a 1 mmigration et à la réclame et au développement du
pays.
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Lea nicnibres du C'omité ont entrevu plusieurs autres p«r-
sonneH dans 1«m différentes lignes de commerce.et l 'opinion una-
nime de tous fut que l'Exposition a été instrumentale dans le

développement des ressources de chaque Etat, à un tel point
que le.s espérances des plus enthousiastes supporteurs de l 'Ex-
position. ont été dépassées.

A St. Louis, Mo., les princii.Hux ban(|uiers, officiers de
citmins de fer, gérants de compagnies de prêts, et autres, qui
étai nt en position d'examiner de près la situation, ont parlé
des grai.ds résultats et ont fournis des statistiques oflBcielles

démontrant l'augmentation dans l'immigration, dim les in-
dustries, dans la richesse, et dans le développement général de
l'Etat du Misouri.

(Jeu.x (pii ont été entrevus à St. Louis, à «e sujet, ont tous
beaucoup approuvé l'Exposition Internationale du Canada
qui aura lieu en 1912, disant que, à l'exception de l'Exposition
de Portland, la majorité des autres Expositions Universelles
avaient été tenues dans des endroits où les ressources du pays
avaient déjà été développées, mais qu'il en serait différent et
plus important pour l'Exposition du Canada, vu que les gran-
des ressources naturelles sont encore à être développées et que
les grandes étendues \e belles terres sont encore à être colo-
nisées.
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Sippenbtce H
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B«toltttlon de la Chambre de Oouimeree de Montréal-

Résolution adoptée par lo Conseil de lu Chambre de Com-
merce de Montréal, à une ascmhlée tenue le 5 mai, 19(J<):

Résolu:—Que le Conseil de la Chambre de Commerce d-
Montréal ayant considéré la proposition qu'une Exposition
Industrielle Canadienne sera tenue dans la Cité de Winnipeir
en

1 année 1!)12. est d'opini.m <ju'un« telle Exposition sera
d un grand avantage pour le Dominion en général, parce
qu elle fera coiinaitre plus ouve.iement les merveilleuses res-
source» foiostières, minières, et d'agriculture du Canada, et
par là, attirera l'attention du monde sur le Canada, corpmo un
pays d'immigration et d'avenir.

Que le dit Conseil, donc, approuve le but d'une telle Ex-
position, et par les présentes, prie lo Gouvernement du Domi-
nion d'aider généreusement le projet, d'une telle manière que
les promoteurs puissent .lener la chose à une flu qui donnera
du prédit et de l'avantage à notre pays.

Vraie copie certifiée.

GEO. IIADRILL,

Secrétaire.

Résolution de la Chambre de Commerce du District de
Montréal—
Extract du procès-verbal de l'assemblée générale do la

Chambre de Commerce, tenue le mercretli. 5 Mai. 1909.

Expo-siTiON Nationai^e a Winnipeo en 1912

Le président et le secrétaire de k Chambre de Commerce
de Winnipeg. ayant soumis un projet d'exposition nationale à
être tenue en 1912 dans la capitale de l'Ouest, cette Chambre
est heureiwe de féliciter ces derniers de le'-- démarches at-
tendu qu 'elle a toujours été d 'opinion qu positions, soit
nationales, soit internationales, sont d'un : . bénéfice pour
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iu)tr«! pHyH et »'lle vtrrait avec plaisir le (^»tiverni>m<'nt prrter
Hon appui généreux à la réalisation de ce projet.

l'our copie conforme,

Le Secrétaire,

P. BOITRBONNIRR.

RcAolution de la Chambre de Commerce de Aoronto—

RéBoiu:—Que le Conaeil de Ih Chambre de Commerce de
la r de Toronto approuve de tout cœur le proposé Séculaire
de S iik. à être tenu dans la Cité de Winnipeg. en l'année
1912. et r llicite ardemment le Gouvernement du Dominioi. d«
porter au projet son généreux support en y dunnant une as-

sistance qui permettra d'avoir une Exposition digne de la

Puissance.—Agrée.

Adopté dans une assemblée du ('onseil tenue le ;i mai, 19(>9.

Résolution de la Chambre de Commerce de Winnipeg

Résolu:—Que cette assemblée générale annuelle de la

Chambre d" Commerce de Winnipeg endosse de tout cceur le

projet de Ir exposition Internationale du Canada et Séculairf
Je Selkirk, <| li aura lieu dans la Cité de Winnipeg, en l'année
1!)12; et fortement recoinmaiid' que le Gouvernement du Do-
minion y thmrit' un support sutïi ,ant et généreux pour garantir
le succès d'un si beau projet qui doit être exéct .sur une
échelle digne de son importance nationale, comme cre<lit à la

Puis.sance du Canada.
Adopté le 11 1 ai, 1909.

Résolution de Vancouver-

Vancouver. C.A.. 10 nai, 1909.

Pr'.posé par Fred. T. Walker. secondé par II. T. Lockyer,
Qu'il soit résolu:—Que les citoyens de Vai louver ap-

prouvent unanimement l'idée, à savoir, d'avoir à Winnipeg. en
1912. une "Exposition Internationale du Canada" et "Sécu-
laire deSelkirk."
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1. Que noiw cro^oim qu'uni' K:.poiiiti<.n Canndiennewra
uiH) opportunité exwptionnelk» de faire cuiuiHitr»' au inondo lus
diverses reMources du Canada ;

2. Que notis croyons qu'il «««t «lu devoir des citoyen» Ca-
nadien» de célébrer l'arrivée de "Lord Seikirk et ho» loyaux
colon» sur les bords de la Rivière Rouge ,-n 1812."

En conséquence, nous autorisoas. par les prés^'iites, y»-
Honneur le Maire de faire parvenir une copie de cette résolu
tion à notre représentant dans la Chambre de» Communes, le

Sénat et la Législature Locale, les priant de donner leur sup-
port et influence par une appropriation faite par le Parlement
du Canada, nécessaire pour bien financer le projet de l'Exposi-
tion Internationale Canadienne U du Séculaire ,1" Seikirk.

(Signé) C. S. UOlUil.AS.
Maire et Président de l'Assemblée des Citoyem.

Reiolation d'Halifax—

Attendu qu'à une assemblée spéciale du Conseil de la
Chambre de Commerce de la Cité d'Halifax, tenue le 7ième
jour de mai, M. H. M. Belcher, président de la Chambre d*-

Commerce de Winnipeg. a adressé ce Con.s.'il au suj t de l'Ex
position Séculaire de Seikirk, à être tenue d..h la (iité <le Win-
nipeg, en 1012;

Et attendu que, ai)rè.s avoir entendu la dite adresse et

après avoir di*;uté le sujet avec M. Belcher, ce c ^nseil a con-
clu qu'une Exposition comme celle qui est proposée serait dans
les intért-ts du Canada

;

C'est pourquoi, il est résolu que le Conseil de la Chambre
de Commercj d'Halifax se fait un plaisir de sympathiser de
tout cœur au but de la proposée Exposition, et est d'opinion
que le Gouvernement Fédéral devrait y donner un généreux
support qui assurera le succès d'une entreprise qui sera un
grand crédit pour la Puissance.—Agrée.

Besolution de Victoria

—

Victoria. C.A., 11 mai, l'JOO.

Proposé par le Lt.-Col. l'IIon. E. G. Prior, secondé par !,

Lt.-Col. P. B. Gregory,—
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Qu'il soit résolu :—Que les citoyens de Victoria, de la ma-
nière la -pi us enthousiaste approuvent le projet de tenir à
Winnipeg, en 1912, une Exhibition, sous le nom de "Exposi-
tion Internationale du Canada et Séculaire de Selkirk";

1. Que nous croyons qu'une Exposition Canadienne of-
frira une splendide opportunité de rassembler et d'étaler les

produits du Canada, et par là attirer les colons et le capital de
toutes les parties du monde ; ce qui aidera à notre développe-
ment;

2. Qae nous croyons qu'il est de notre devoir comme ci-

toyens Canadiens de célébrer l'arrivée de "Lord Selkirk"
(premier agent d'immigration de l'Ouest-Canada) qui, avec
les premiers colons du Canada-Ouest, débarqua sur les bords
de la Rivière Rouge en 1812.

En conséquence, nous autorisons, par les présentes. Son
Honneur le Maire de faire parvenir une copie de cette résolu-
tion à notre représentant dan^ la Chambre des Communes, le

Sénat et la Législature Locale, les priant de donner leur sup-
port et influence par une appropriation faite par le Parlement
du Canada pour le succès financier de cette entreprise.

(Si^né) LEWIS HALL,
Maire et Président de l'Assemblée des Citoyens.

Resolution de St. John—

Résolu que le Conseil de la Chambre de Commerce de la
Cité de St. John, N.B.. approuve de tout cœur le proposé Sé-
culaire de Selkirk à être tenu dans la Cité de Winnipeg, en
l'année 1912. et sollicite ardemment le Uouveniement du Do-
minion à porter au projet son généreux support en y donnant
une assistance qui permettra d'avoir une Exposition digne de
la Puissatiee du Canada.—Agrée.

Adopté à une assemblée de Conseil tenue le 3 mai. ]!){)!».

J

Resolution de Brandon—
Brandon. 2!) avril, 1909

Sur une motion de F. Nanton. secondée par J. Comese.-
II fut résolu comme suit :

ÏL r̂JiE'ir
"%[: m- :.t^^i.
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1. Que les citoyens de Brandon, Maiiitoba, réunis en
assemblée, approuvent d'une façon enthousiaste le but de tenir
une Exposition Internationale Canadienne dars la Cité de
Winnip^, en 1912, pour marquer l'anniversaire de l 'arrivée
du Seigneur Selkirk et ses colons sur le^ bords de la Rivière
Rouge, en 1812, et par les présentes nons.endossoiis et approu-
vons les principes généraux de cette idée tel qu'il nous a été
adressé à cette assemblée pur le* délégués de Winnipeg.

2. Que la tcuure d'une telle Exposition présentera une
opportunité, jamais encore offerte, au peuple de tous les pays
de visiter, de voir, et d'examiner de près les riches et variées
ressources de ce " Grand Ouest du (^anada ' ' dans le succès du-
quel dépend le futur du Canada. Ce fait indéniable donne un
caractère tout à fait national à ce projet d'Exposition et en
fait une entreprise qui intéresse également tout Canadien de
n'importe quel endroit du Canada.

C'est pourquoi, l'opinion de cette assemblée est que le

Parlement du Canada devrait pourvoir à la plus grande part
des moyens nécessaires pour un succès financier de cette entre-
prise. Et avec cet objet en vue, le Gouvernement du Dominion
devrait être approché par une respectueuse requête pour qu'il
donne toute la mesure d'assistance nécessaire pour le succès
financier d > ce projet.

i. Qu'une copie de cette résolution soit envoyée à.I'IIo-

norable Clifford Sifton. à Ottawa, par télégraphe et par lettre,

le priant de se joindre aux autres membres du l'arlcni 'iit ()ui

aident les délégués, cpii sont dans le moment à Ottawa, pla-

idant le projet de l'Exposition Intertuitionale du Canada et du
Séculaire de Selkirk. en 1912. devjint les membres du Gouver-
nement.

H. ADOLPH,
.Maire.

Resolution de High River

—

lligh River, 4 mai. 1909.

Sur motion de Louis M. Roberts, secondée par Alex. A.
Ballachy.

—

Qu'il soit ré-îoln :—Que les citoyens de High River croy-

ant que l'Expo-sition Internaliuuale Canadienne et la célébra-
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tion du Séculaire de Selkirk, à Winnipeg, en 1912, est le meil-
leur moyen de faire connaître au monde les énormes possibi-
lités de notre district et de tout le Canada, par les présentes
prient Son Honneur le Maire, de faire parvenir une copie de
cette résolution à nos représentants dans le Padement du Do-
minion et le Sénat, à.Ottawa, et la Législature Locale, afin que
ces représentants usent de leur support enthousiaste et de leur
influence auprès du Gouvernement du Dominion pour l 'assis-
tance nécessaire au succès de cette entreprise.

NORMAN YOUNG,
Maire.

Resolution de Calgary—

Calgary, Alta., 4 mai, 1909.

Sur une motion de A. E. Cross, président de la Chambre
de Commerce, secondée par Wm. Toole, •

Qu'il soit résolu:—Que les citoyens de Calgary en cette
assemblée, de la manière la plus enthousiaste approuvent et
supportent l'idée de tenir une Exposition Internationale Ca-
nadienne et Séculaire de Selkirk, à Winnipeg, en 1912, pour
célébrer le centenaire de l'arrivée des colons de "Lord Sel-
kirk" sur les bords de la Rivière Rouge, en 1812.

Qu'une telle Exhibition donnera, dans notre opinion, une
grande opportunité à ceux qui chereheat à s'établir et aux
capitalistes de toutes les parties du monde de venir faire des
investigations, et de ver • voir les possibilités et les ressources
des produits du Canadii

C'est pourquoi, dans l'opinion de cette assen^blée, il est
désirable que le Parlement du Canada pourvoit à l'assistance
financière nécessaire au succès de ce projet, et qu'une copie de
cette résolution soit envoyée à nos représentants dans la
Chambre des Communes, le Sénat à Ottawa, et la Législature
Locale afin qu'ils donnent leur support enthousiaste et leur
influence à l'assistance demandée.

(Signé) R. R. JAMIESON,
Maire et Président de l'Assemblée des Citoyens.
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Resolution de Oarberry—
Carberry, Man.. 1909.

Sur motion de G. P. Barrett, secondée par John Elm-
hurst,

—

Il fnt résolu :

1. Que les citoyens de Carberry, réunis en cette assem-
blée, approuvent d'une mannière enthousiaste l'idée de tenir

une Exposition Internationale Canadienne et Séculaire de
Selkirk, à Winnipeg. en 1912, pour célébrer le centenaire de
l'arrivée des Colons de "Lord" Selkirk sur les bords de la Ri-

vière Roiige;

2. Qu'une telle Exposition présentera, dans notre opi-

nion, une grande opportunité au peuple de toute localité de
voir et de faire des investigations sur les merveilleuses ressour-

ces du Grand Ouest
;

3. C'est pourquoi, dans l'opinion de cette assemblée, il

est désirable que le Parlement du Canada pourvoit à l'assis-

tance financière nécessaire au succès de cette entreprise ;

4. Qu'une copie de cette résolution soit envoyée à M.
Arthur Meighen, M.P., à Ottawa, par télégraphe et par lettre,

le priant d'assister les délégués, dans le moment à Ottawa,
dans la présentation, au Gouvernement du Dominion, de l'i-

dée de l'Exposition Internationale du Canada €t i^éculaire de
Selkirk. en 1912.

f Signé) BEN STEWART.
Maire

Resolution de Lethbridge—
Lethbridge, 3 mai. 1909.

Sur motion de C. G. K. Nourse, secondée par C. R. Cari-

son,

—

Qu'il soit résolu:—Que les citoyens de Letbridge, unani-

mement et de la manière la plus enthousiaste approuvent
l'idée de tenir une Exposition Internationale Canadienne et

Séculaire de Selkirk, à Winnipeg, en 1912.

Que nous prions Son Honneur le Maire de voir immédiate-
ment à ce que des communications soient envoyées à nos repré-
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sentants en Parlement, M. C. A. iMcGrath, et l'Hon. SénateurDe Veber, soUicitant leur influence pour obtenir l'appui du
Gouvernement de la Puissance et l'appropriation des fonds né-
cesanire pour le succès de cette entreprise.

WM. HENDERSON.
Maire.

Résolution de Claresholm—

Claresholni, Alta., 4 mai, 1909.

Sur motion de Cure Braren. ficcondée par T. C. Milnes.—

Qu'il soit résolu:—Que les citoyens de Claresholm una-
nimement et d'une manière enthousiaste endossent la t'enure
d une grande Exposition Internationale et la Célébration du
Séculaire de Selkirk. à Winnipeg, en 1012.

Que nous croyons que cela fera encore plus que d'exposer
au monde les possibilités sans limites et les opportunités de
notre district et de tout le Canada.

Que. dans notre opinion, une exhibition combinée avec la
célébration historique de l'arrivée des premiers r-olons dans
1 Ouest du Canada sera une des meilleures méthodes pour faire
connaître nos opportunités aux gens qui veulent s'établir et
aux capitalistes.

Que par les présentes nous prions Son Honneur le Maire
de Claresholm, de faire parvenir une copie de cette ré.solution
à nos représentants dans le Parlement du Dominion et le Sé-
nat, à OttaAva, et aussi à la Législature Locale, leur demandant
d'user de leur support et de leur influence pour obtenir du
Parlement de la Puissance l'assistance nécessaire pour le suc-
cès de cette entreprise.

W. A. CORNWALL.
Président.

Resolution de Duck Lake—
Duck Lake, Sask., 8 mai, 1909.

Sur motion de D. H. Mitchell, secondée par A. Baytou,—

Qu'il soit résolu:—Que les citoyens de Duck Lake et des
districts d'alentours croyant dan; l'immense avantage otbtenu

« >*



Exposition Internationale du Canada 25

par ce district et les lutres districts d'un bout à l'autre du
Canada-Ouest, par la tenure d'une Exposition Internationale
Canadienne en 1912, pour faire connaître les ressources sans
limites du Canada, expriment, par les présentes, leur cordial
approuvement au projet, et sollicite le Gouvernement du Do-
minion de donner son assistance nécessaire au succès financier
de cette entreprise.

Qu'une copie de cette résolution soit envoyée à M. W. W.
Ruttan, notre représentant dans la Chambre des Communes.
l'Honorable Sénateur Davis, et l'Honorable A. Turgeon,
M.P.P., leur demandant de co-opérer avec les autres membres
du Parlement et délégués lesquels insistent en ce moment au-
près du Gouvernement pour une telle aide.

Et que Son Honneur le Maire et le Président de la

Chambre de Commerce prennent immédiatement des procédés
pour former à Duc. Lake un Comité de rExpo.sition Interna-
tionale Caniadienne et lu Séculaire de Selkirk. 1912, pour s'oc-

cuper du travail d'oi^anisation dans ce district.

D. BANATYMS,
Président de la Chambre de Commerce.
Président de l'Asemblée des Citoyens.

Resolution d'Indian Head—
Indiau Head. Sask., 30 iivril. 1909.

Proposé par G. S. Thompson, ex-maire, secondé par
David Railton. "Reeve,"—

Que les citoyens d'Indian Head, assemblés pour considé-
rer le projet de tenir une Exposition Internationule Cana-
dienne, à Winnipeg, en 1912, en commémoration de l'arrivée

des colons de "Lord Selkirk'' snr les bo-^ds ae la Rivière
lîouge, il y a cent ans, approuvent d'une manière enthousiaste
le projet et en appellent respectueusement au Parlement du
Canada afin qu'il fasse de cette occasion un événement na-

tional qui attirera l'attention du monde entier.

i!it que copie de cette résolution soit transmise à n<...re re-

présentant à Ottawa, R. S. Lake, Ecr., le priant de se joindre

aux délégués, maintenant à Ottawa, qui sont à mettre le pro-

jet devant le Gouvernement, en vue d'avoir l'aide financière

nécessaire. THOS. G. DONNELLY.
Maire.
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Resolution d'Edmonton—
Edmonton. Alta., 6 mai, 1909.

Proposé par J. P. Dowset, secondé par P. E. Lessartl,—

Qu'il soit résolu:—Que les citoyens d'Edmonton approu-
vent d'une manière enthousiaste, après avoir examiné l'idée,
la tenure, à Winnipeg. en 1912, d'une grande Exposition In-
ternationale (îanadifime et de la célébration centenaire de
.l'arrivée des premiers colons de la Rivière Rouge, ne 1812,
sous la guidancft de "Lord Selkirk."

Qu'une telle Exposition et célébration historique sera la
meilleure agence pour attirer les colons et les capitalistes de
toutes les parties du monde à venir voir les ressources du Ca-
nada et prendre avantage de ses opportunités incomparables.

C'est pourquoi, nous autorisons par les préientes Son
Honneur le Maire de faire parvenir cette résolution de nos
citoyens à nos représentants dans la Chambre des Communes,
le Sénat et la Législature Locale les priant d'user de leur sup-
port et de leur influence pour obtenir du Gouvernement du
Canada l'assistance financière nécessaire pour faire un succès
de l'Exposition It rnationale Canadienne et Séculaire de
Selkirk.

(Signé) ROBERT LEE,
Maire et Président du Comité des Citovens.

Resolution de Lacombe—
Lacombe, Alta., 5 mai. 1909.

Proposé par A. M. Camplbell, président de la Cambre de
Commerce, secondé par W. S. ]Mooney,

—

Qu'il soit résolu:—Que les citoyens de Lacombe approu-
vent unanimement et supportent l'idée d'avor à "Winnipeg, en
1912, une Exposition Internationale Canadienne et célébration
de l'arrivée des premiers colons de "Lord Selkirk" sur les
bords de la Rivière Rouge, en 1812.

Que nous croyons qu'il sera dans l'intérêt de notre dis-
trict et de tout le Canada d'avoir l'opportunité de pouvoir
faire connaître 8ux colons prospères et aux capitalistes les
innombrables avantages du Canada.

^^mm^
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C'est pourquoi nous prions Son Honneur le Maire de faire

parvenir une copie de cette résolution à nos représentants

dans le Parlement du Dominion, le Sénat et la Législature

Locale, les sollicitant a uj^er dt; leur support et de leur in-

fluence auprès du Gouvernement de la Puissance pour l'assis-

tance nécessaire au uccès de cette entreprise.

(Signé) E. M. SHARPE.
Maire et Président de l'assemblée des Citoyens.

Résolution de Lloydminster—
Lloydminster, Sask.. mai. le 7. 1909.

Proposé par R. W. ^liller. président de la Chambre de

Commerce, secondé par II. C. Lisle, M.P.P.,

—

Qu'il soit résolu:—Que les citoyens de Lloydminster et

des districts d'alentours approuvent à l'unanimité l'idée de

tenir une Exposition Internationale Canadienne à Winnipeg,

en 1912, pour célébrer le centième anniversaire de l'arrivée des

premiers colons sur les bords de la Rivière Rouge, sous la

direction do "Lord Selkirk."

Que. dans notre opinion, une telle Exposition donnera au

peuple de tous les pays du monde une incomparable opportu-

nité de juger par eux-mêmes des grandes possibilités et res-

sources du Canada.

Que copie de cette résolution soit envoyée à nos représen-

tants dans la Chambre des Communes, MM. A. Champagne et

H. White, et aussi à l'Honorable Sénateur Tallwt, ensemble

avec nos membres dans la Législature Locale, MM. Lisle et

Bramley Moore, les priant d'user de leurs meilleurs efforts

pour obtenir l'aide financière au succès de l'entreprise.

.1. T. IIILL, M.D..

Maire et Président de l'Assemblée Publiciue.

Resolution de Macleod—
Macleod Alta., 3 mai. 1909.

Sur motion de W. G. Lynch soeondéo par A. P. Van
Lomeran.

—

^^^^m^-
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Qu'il soit régolu comme suit:—

Que les citoyens de Maoleod, unanimement et de la manié
re la pins enthousiaste approuvent l'idée d'avoir une Exposi-
tion International.' Canadienne et Séculaire de Selkirk à Win-
nipeg, en 1912.

Que nous croyons que la chose sera d'une inestimable va-
leur, de montrer au monde les énormes avantages et opportu-
nités de notre district et de tout le Canada.

Qu'il est de notre opini.m (lu'une E.xposition combinée
avec la célébration historique de l'arrivée des i)remier8 colons
dans le Grand Ouest," sera un des meilleurs moyens pour
faire venir a nous 'es colons et capitalistes que nous désirons.

Que par les présentes nous prions Sou Honneur le Maire
de Alacleod de faire parvenir une copie de cette résolution à
nos représentants dans le Parlement du Dominion, au Sénat à
Ottawa, et aussi au membre de la Législature Locale, leur de-
mandant d'user de leur meilleur influence auprès du Gouver-
nement de la Puissance pour le succès de cette entrepri.se.

A. P. GRADY.
Président de l'Aseemblée des Citoyens.

Resolution de Medicine Hat

^[edicine liât, Alta.. 3 mai. 11)09.

Proposé par A. l'atterson. secondé par F. G. Poster.—

Qu'il soit résolu :—Que les citoyens de .Medicine Hat réu-
nis en assemblée publique, ap[)rouvent unanimement l'idée
d avoir une Exposition Internationale Canadienne .-t Sécu-
laire de Selkirk, à Wininpeg. en 1912.

Que nous prions Son Honneur h Maire mim de faire
parvenir immédiatement un télégramme et une lettre à notre
représentant en Parlement, C. A. McGrath, M.P., et au Séna-
teur deVeber, les sollicitant d'user de leurs meilleurs efforts
auprès du Gouvernement du Dominion pour son appui dans
le succès financier de l 'Expo-ùtion.

Le Maire et Président de l 'Assemblée des Citovens.

^„^-.(* ^WAiM^:r.km-
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BMolntion de Moom Jaw—
MooHe Jaw. Sank., 1er ma".. l!Ml!).

Sur motion (U* Thos Miller.

—

(^u'il soit résolu o>'c les citoyens de MiMise Jaw et district

endossent de tout Lu-ur l'idée d'une Kxposition Internationale

Canadienne devant être tenue dans la Cité de Winnipejf. en

1Î)12. vu (jue le fait de cette entreprise sera sans aucun doute

d'une valeur considérable pour tout le Canada en général.

Nous .sommes d'opinion (jue le Parlement du Canada devrait

être approché dans l'espoir qu'il agira libéralement qiuuit aux

fond-) suffisants pour le succès d'une entreprise Canadienne.

C^ue copie de cette résolution soit envoyée à W. K.

Knowles, M. P.. à Ottawa, à l'Hon. J. H. Ross, Sénateur, Otta-

wa, leur demandant de faire tout en leur pouvoir pour obtenir

l'assistance désirée.

(Signé) J. E. HOPKI.NS.
Président de l'Assemblée des Citoyens.

Résolution de Moosomin—
Moosomin. Sask.. V.)m.

Sur motion de J. P. Lewis, secondée par Jas. Whiting,

—

Il fut résolu comme suit:

—

1. Que les citoyens de Moosomin. réunis en cette assenj-

blée, désirent faire connaître leur appui enthousiaste au pro-

jet de tenir une Exposition Internationale Canadienne dans la

Cité de Winnipeg, en 1912, pour marquer l'arrivée des pre-

miers colons de "Lord Selkirk" sur les bords de la Rivière

Rouge, en 1812; c'est pourquoi nous approuvons les principes

généraux de ce projet tel qu'expliqué à cette assemblée par les

délégué.? de Winnipeg qui nous ont adressé la parole sur ce

sujet.

2. Que la tenure d'une telle Exposition présentera une

opportunité, jamais encore offerte, au peuple de tous les pays

de visiter, de voir, et d'examiner de près les riches et variées

ressources de ce "Grand Ouest du Canada" dans le succès du-

quel dépend le futur du Canada. Ce fait indéniable donne un
caractère tout à fait national à ce projet d'Exposition et en

fait une entreprise qui intéresse également tout Canadien d«

n 'importe quel endoit du Canada.
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(re8t p,„m,,un l'opinion de c-tte ««omblée ent qu« le Par-Hnent du Caninla devrait pourvoir à la pl„H Rran.le part dimoyen- nece«aire, pour un succ^, flnanoier'de cette entr^

rn::devr«uTtrl '*^\'' '"'' '' «»"-«™«'n«nt de la Puia-

on-n^mllt. l ^. '^'"''^•'l.P'"* ""' m.petc„euse nn,uêto pourqu II mette de cc.te une sufflaante étendue de terrain» inoocu-

?«rent%^'"";' '"T"
250.000 acre.. leH„„el. ternain Z"-

rCLir ''^^'"' •'\'«' P'ofit, de la vente min de .OU .„r
I fcxposrt.on

;
ou que le Gouvernement dn Dominion don lasomme nécessaire pour les besoins de l'Expositior)

T„l,AfS"\'^P'o.^^ ''*"« résolution soit envoyée à R. SLake. M.P., et au Sénateiir Periey. à Ottawa, par fil ou pa" eî

aui'iid?nî7\?M
"" '"'"^'^ ""* *'"*'^ ™^"'»"-«« du Pariementqui a dent les délègues, qui sont dans le moment à Ottawa ola-jant le projet de l'Exposition Internationale du Can«dr;t du

nemtt"' '
'" ''''' ^^''"^ '^^ '"«'"'^'•- d» ««uver

(Signé) John McQUIRL.
Agissant comme Maire.

Reiolution d" Red De«r—

Red Deer, Alta.. 5 mai, 1909.

Proposé par R. C. Brampton, secondé par H. H. Gaetz,-

me™?„"/".*^'*
résolu :-Q«e les citoyens de Red Deer, unani-mement et d'une manière enthousiaste approuvent la teuured une grande Exposition Internationale et la célébration duSéculaire de Seikirk, à Winnipeg. en 1912.

^"''""«n ^u

gue nous croyons que cela fera encre plus que d 'exposerau monde les possibilités sans limites et \L opportunités dénotre district et de tout le Canada.

,,,/^"f.
'•«"» "ot.'-e opinion une exhibition combinée avec la

Ourdrr T''"' ^' ^}"''''' ^«^ P''^^'^ ««1«°« dans
1 Oust du Canada sera mie des meilleures méthodes pour faire

capHaSer
"^P"''*""'*^ """ »«"^ ^1'" ^^'"'«"t «'établir et aux

C'est pourquoi nous prions Son Honneur le Maire de faireparvenir une copie de cette résolution à nos représentants dans
le Parlement du Dominion, le Sénat et la Législature Locale
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les «tolHcitant d'umtr df leur influoiice et de leur support uu-

prtM du Oouvemement dp la î*ui»snrice pour rmsuranoe né-

ct-fuinire au succès do cette enln^prine.

W. .1. BOTTINKL,
Maire et Président «le l'Assemblée des Citoyens.

Beiolation de Portage la Prairie—

Portage In Prairie, Mim.. \'MK

Sur motion de J. .1. Oariand, «econdé par W. II. Thonip-
WMl,

—

Il fut réiolu C'^mme .suit :

—

1. Que les citoyens de l'ortage la Prairie, reunis en ciite

assemblée, désirent faire connaître leur appui enthousiaste au
projet de tenir une Exposition Internationale Canadienne dans
la Cité de Winnipejç, 1912, pour mar(|uer l'arrivée des premiers
colons de "Ivord" Selkirk sur les bords de la Rivière Rouge en
iXVi; C'est pourquoi nous approuvons le.s principes généraux
de ce projet tel qu'expliqué à cette assemblée par les délégués
de Winnipeg (lui nous ont adressé la parole sur ce sujet.

2. Que la tcnure d'une telle Exposition présentera une oppor-

tunité, jamais encore offerte, au peuple de tous les pays de
visiter, de voir, et d'examiner de près les riches et variées res-

sources de ce "Grand Ouest du Canada" da« le succès (Uj-

quel dépend le futur du Canada. Ce fait indéniable donne un
caractère tout à fait national à ce projet d'Exposition et en fait

une entreprise qui intéresse également tout Canadien de n'im-

porte quel endroit du Canada.

C'est pourquoi, l'opinion de cette assemblée est que le Par-
lement du Canada devrait ix^urvoir à la plu.^ grande part des

nwyens néces.saires })our un succès financier de cette entre-

prise. Et avec cet objet en vue, le Gouvernement du Dominion
devrait être approché par une respecteuse requête pour qu'M

donne toute la mesure d'assistance nécessaire pour le succé>

financier de ce projet.

.'î. Qu'une copie de cette résolution soit envoyée à l'Hono-

rable Clifford Sifton à Ottawa, j)ar télégraphe et par lettre,

' priant ^e se joindre aux autre.^ membres du Parlement qui

aident î. délégués, qui sont dans le moment à Ottawa, plaçant
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° "• "'" *-anaaa et au .Secii-

ment.
'^' •'"''"' ^'' "•«^"'»>f" 'I" (Jouverne-

S. W. WOODS.
M ni Pi»

Bewltttlon de Prino» Albert—
l'rince Albert, 8a«k., llWî)

nonces nar le* ,„^,, r"*^
" '°'^'^' '«" «''«'ounj pro-'^cs par les représentants ( n Comité ,i.. o

-

laire de Selkirk au sujet de w "^^ ^*^"-
tion dans la Cité de W nnîL en l.','.

""' ^'''^'''

'arrivée des premiers colorer es te^dr'dfr^î"*

démontrant au monde on^ f^
^^P"™-*^».»" PaJ-f^'t succès; en

maintenant l'esp'^-1 iXi^TL'ïièrdt ronif'
^^

h:por;cfnltt.tîe;'" *" '^"'"'^"^' P^"P'>^--^ -ec son

à Ot^a^^TRttaf^flfs-'^r^^ ^ •- '"-b-

Saskatchewan.
"«'»»'•«« de

1 Assemblée Législative de

(Higné) ANDREW McDONALD,

1^^ _ Député-Maire.

Resolution de North Battleford—

North Battleford, Sask., 7 mai, 1909
«ur motion de J. W. Norton, président de la Chambre H*Commerce; secondé par le Dr. T. A. Morrison,-
Qu'il soit résolu :-Que les citoyens de North Battlefordet <hstnct approuvent d'une manière enthousiastlSedÏÏ

E:.p<«jtu,n Internationale Canadienne devant être tnue dansla Cte de W.nn.peg. en 1912, vu que le fait de cette Exp^

7 ^'^
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tion aers aana aucun doute ci une valeur trè-» ineatimable pour
tout le Canada en ffénéral. Nouh Hunitiifs il 'opinion que !<•

Gouvernement du Dominicwi deATait pourvoir aux foiidn néftt*-

«airea pour le auccèa de cette entreprise.

Que copie de cette réaolutiou aoit cnvoyét' à notre reprt-
sentant dana la Chambre des Commun»», M. A. Champagn.',
et aussi à l'Hon. Sénateur Davis, ensemble avec nos membres
dans la Législature Locale, M. D. Pinlayson. les priant d'u^-r
de leurs efforts auprè«i du Gouvernement du Dominion pour
Hon assistance financière au succès de l'Exposition.

J. A. GRKGORY.
Maire et Président de rAssciriblée Publique.

RMolution d« Qn'AppcUe—

Qu'Appelle. Sask., 30 avril, 190î).

Proposé par A. D. Dickson, secondé par W. (}. Vicars.—

II fut résolu comme suit:

—

1. Attendu qu'il a été démontré qu'une exposition
Universelle eat une des plus grandes influences connues pour
cultiver la boiino entente parmi les nations r>our la dissémina-
tion dea connaissances industrielles et commerciales et pour
l'extension du commerce international.

2. Et, attendu que les citoyens de Qu'Appelle ont appris
avec plaisir qu'il était prtposé de marquer le premier établis-
sement dans le Canada-Ouest d'une classe agricole sous
"Lord" Selkirk, par une Exposition Nationale, à être tenue à
Winnipeg, en 1912,

3. Résolu, que les citoyens ici asemblés promettent un
cordial support au projet de l'Exposition, et prient le Gouver-
nement du Dominion de donner une part libérale de support
financier à cette entreprise,

Et que copie de cette résolution soit immédiatement en-
voyée à R. S. Lake, M.P., et au Sénateur Perley. les sollicitant
de co-opérer avec les membres du-Parlement de l'Exposition
Internationale Canadienne et du Séculaire de Selkirk, en 1912.
devant le Gouvernement du Dominion.

J. P. BEAUCHAMP,
Maire.
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Besolution de Taber—

Taber, Alta., 7 mai, 190Î).

Sur motion de W. A. Aubin, secondée par H. Annable.-
II fut résolu comme suit:

Que le* citoyens de Taber, réunis en assemblée publique
approuvent imanimement le projet de tenir l'Exposition In-

peg^enml
^""*'^''"°' ^* ^' ^^'""^^'^'^ ^e Selkirk. à Wînni-

i,n,«^"^°''"T'"°^-^''"
Honneur le Maire de faire parvenirmnnedmtement un télégramme et une letter à notre représen-tent en Parlement. C. A. McGrath, Ecr., et au Sénateur DeVeber, les «olhcitaat d'user de leurs meilleurs efforts auprèsdu Gouvernement du Dominion pour son appui dans le succèsfinancier de l'Exposition. » le succe-s

W. W. DOUGLAS,
Maire de Taber et Président de l'Assemblée des Citoyens.

Besolution de Rosthern—

Rosthern, Sa.sk., 8 mai, 1909.

Proposé par W. B. Boshford, président de la Chambre de
Lomraeree; seconde par J. M. Hackney,—

li f 9f'\,^'^
résolu :-Que les citoyens de Rosthern et des

districts d alentours approuvent de tout cœur le projet de tenirune Expo^tion Internationale Canadienne à Wiinip^ en

Ln„
' ^T 't^'/"-

' centenaire de l'arrivée des premim co-

'TorS^'' Sdkirf^ ''' '"^ ^""" ^""^^^' ^'^"^ '« ^"-«- de

n.„«?"^' ^r^ r*'"^
''^"°'''°' "°* '«"^ Expositi,m donnera aupeuple de tous les pays du monde une incomparaible opportu-

,m^ti!iT' ^^^ ^"^-™ên^^ des grandes poasibilités et res-sources du Canada.

Que copie de cette résolution soit envoyée à notre renrésentant dans la Chambre des Communes. M. Geo McCraney
et aussi a l'Hon. Sénateur Davis, ensemble avec notre membre'dans la Chambre Locale, M. Gérard Eus, les priant d'"^7.S
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leurs meilleurs efforts auprès du Gouvernement du Dominion,
pour son assistance financière au succès de l'entreprise.

(Ligné) H. W. WEATHERBY.
Aie re (t Présifit"^' de l'Assemblée des Citoyens.

Résolution de Saskatoon—
Suikatoon, 8ask., 7 mai. 1909.

Proposé par M. Isbester. secondé par ,1. Atcheson.—

Que les citoyens de Saskatoon, Province de la Saskatche-
wan, approuvent chaleureusement le projet de l'Exposition
Universelle à Winnipeg. , n 1912, et étant entièrement convain-
cus des grands résultats qu'une telle Exposition apportera à
l'agriculture, au développement industriel et commercial de
ce grand pays de l'Ouest, et au Dominion en général, ils ac-
corderont au projet leur plus sincère et cordiale co-opération.

Que copie de cette résolution soit envoyée à M. Geo. E.
McCraney, M.P., et aussi au Gouvernement de la Province,
sollicitant toute leur assistance possible auprès du Gouverne-
ment de 1« Puissance pour le succès financier de cette entre-
prit'.

WM. HOPKINS,
Maire.

Resolution de Strathcona— ....

Strathcona, Alta.. mai le 5, 1909.

Proposé par J. M. Douglas, président de la Chambre de
Commerce

; secondé par J. II. IMcDonald,

—

Qu'il soit résolu:—Que les citoyens de Strathcona après
avoir considéré l'idée de tenir à Winnipeg, en 1912, une Ex-
position Internationale Canadienne et la clébration centenaire
de l'arrivée en 1812 de "Lord" Selkirk et ses colons sur les

bords de la Rivière Rouge, sont par les présentes, d'opinion
qu'une telle Exhibition et événement historique, attirera l'at-

tention des colons et capitalistes de toutes les parties du monde
sur les ressources et avantages du Canada.
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t„«;f^"f ''l^-^^

"*'^'"'' "^P""*"" *ï"« '^«'« "'»"« procurera l'oppor-tunité de démontrer nos possibilités.

nenr^lX\^''"T"l
'""' «"*"'•'«""**

I'»'" '«« présentes Son Hon-neur le Maire de faire parvenir copie de cette expr3:«ion de
l opinion de nos citoyens à no. représentants dans le Chambredes Communes, le Sénat et la Législature Locale, les priant de

parTe^Se^'^r? V'^'T'"''
'"'* ""« «PP-Priatln faitpar le Parlement du Canatla. nécessaire pour financer cetteExposition Internationale de Selkirk.

(Signé) J. J. DUGGAN,
Maire et Président de l'Assemblée (1(«, Citovens.

Resolution de Regina—
Régina, Sask., 30 avril, 190i».

Sur motion de J. F. Bole. secondée par II. W. Lair.l.—

Il fut résolu comme suit :

—

1. Que les citoyens de Régina, la cité capitale de la Pro-vnice de la Saskatchevvan, ont entedu et lu avL grand intéSt
les efforts mis de l'avant par nos amis et voisin/dans la P^-

rî Ï)nl^'°'*'''f-'J?""' ^f
^^^^^i^^^^r Je peuple des Provincesde

1 Ouest avec 1 idée qu'une Exposition Internationale Ca-nadienne devrait être tenue à Winnipeg, en 1912, pour com-mémorer l'anvee sur les bords de la Rivière Rouge de* pion-
niers-colons de 'Lord" Selkirk, en 1812; et après avoi? e -

S? "'T '"

'*\^l* P*'" ^^ *^^^^^'^«« ^" Manitoba, qui ont

nés sTr t T"^'^''
'' "PP^^^*^ ^'' ^^^^«« i^ées canadien-

nes sur lesquelles ce projet est basé, nous exprimons par les
présentes notre sincère et cordial appui à cette grande œuvre
et nous promettons de co-opérer autant que nous le pourrons'
ail sucées de cette entreprise.

2. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de meilleurmoyen pour faire connaître les ressources de ce ^rand Ouest-Canada, depuis les lacs jusqu'au Pacifique, que par une Ex-
position nationale; et nous sommes de l'opinion que le Gouver-nement du Canada devrait donner son aide au succès fi^rn-
cier de l 'entreprise.
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3. Qu'une copie de cette résolution soit envoyée à W. .M.

Martin, Ecr.. le priant de se joindre aux autres nieml)res d<!

.'Ouest pour l'obtention de l'application qui est en ce nij-
inent faite par les délégués à Ottawa au (Jouvernement du
Do.'hiniiin pour une aide financière.

R. H. WILLIAMS.

.Maire.

Resolution de Virden

—

Virden. Man., 1901).

Sur motion de l'Eeh. T. B. .Mitchell. secondée par II C
Simpson. M.P.P..—

Il fut résolu conujie suit :

—

1. Que les citoyens de \ irden, reunis en cette assemblée,
désirent faire connaître leur appui enthousiaste au projet de
tenir une Expo,-«'*''.,i Internationale Canadienne dans la Cité de
W innipeg en lur marquer l'arrivée des premiers colons
de "Lord" :Sel • les bords de la Rivière Rouge en 1818

;

C'est pounjuoi •. .jiis approuvons les principes généraux de ce
projet tel (lu'expliqué à cette assemblée par les délégués de
Winnipeg qui nous ont adressé la parole sur ce sujet.

2. Que la tenure d'une telle E-xposition présentera une oppor-
tunité, jamais encore offerte, au )eupîe de tous les pays de
visiter, de voir, et d'examiner de près les riches et variées res-
sources de ce "Grand Ouest du Canada" dans le succès du-
quel dépend le futur du Canada. Ce fait indéniable donne un
caractère tout à fait national à ce i)rojet d'Exposition et en fait

une entreprise qui intéresse également tout Canadien de n'im-
porte quel endroit du Canada.

C'est pourquoi, l'opinion de cette assemblée est que le Par-
lement du Canada devrait pourvoir à la plus grande part des
moyens nécessaires pour un succès financier de cette entre-
prise. Et avec cet objet en vue, le Ciouvernement du Dominion
devrait être approché par une respecteuse requête pour qu'il

donne toute la mesure d'assistance nécessaire pour le succéà
financier de ce projet.
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.'3. Ou 'une copie de cette résolution soit envoyée à l'Hono-
rable Cliffor<i Sifton à Ottawa, par télégraphe et par lettre,
le priant de se joindre aux autres membres du Parlement qui
aident les délégués, qui sont dans le moment à Ottawa, plaçant
e projet de l'Exposition Internationale du Canada et du Sécu-
laire de Selkirk, en WU, devant les membres du Gouverne-
ment.

GEO. CLIX(JAN.

Maire.

Résolution de Vermilion

Vermillion, Sask., 7 mai, 1909.

Proposé par H. N. Stephens, secondé par N. C. Craig,—

Qu'il soit résolu:—Que les citoyens de Vermillion et dis-
trict endossent de tout cœur l'idée d'une "Exposition Inter-
nationale Canadienne et Séculaire de Selkirk" déviant être
tenue dans la Cité de Winnipeg en 1912, vu que le fait de cette
entreprise sera sans aucun doute d'une valeur considérable pour
tout le Canad,-i en général. Nous sommes d'opinion que le Par-
lement du Canada devrait être approché dans l'espoir qu'il
agira libéralement quant aux fonds suffisants pour le succès
d une entreprife Canadienne.

Que copie de cette résolution soit envoyée à notre repré-
sentant dans la Chambre des Communes, M II White et
aussi à l'Hon. Sénateur Talbot. ensemble avec notre membre
dans la Législature Locale, M. Arch. Campbell, les priant
d user de leurs meilleurs efforts pour l'assistance désirée.

Dr. G. W. RYA.N.

Reeolution de "Wetaskiwiii—

Wetaskiwin. Alta.. .5 mai. 909.

Proposé- par M. Alf. A. Ellis. président de la Chaml})re deCommerce, seconde par M. J. P. Fowler,—
Qu'il soit résolu :-Que les citoyens de Wetaskiwin, „ar

les présentes endossent et supportent l'idée de tenir à Winni
peg, en 1912, une Exposition Internationale Canadienne et

\
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aussi hi eélébration centenaire de l'arrivé»- de-"Lord" Selitirk
et ses compagnons sur les bords de la Rivière Rouge, en 1812.

Qu'il est de notre opinion que cela sera le meilleur moyen
pour montrer au monde les possibilitérs et opportu ités du Ca-
nada, et fera l)eaucoup pour attirer parmi nous les gens qui
veulent s'établir et les capitalistes.

C'est pourquoi nous prions Son Honneur le Maire de faire
parvenir une copie de cette resolution à nos représentants dans
le Parlement du Dominion, le Sénat et la Législature Locale,
les sollicitant d'user de leur support et de leur influence auprès
du Gouvernement de la Puis.^ancc jjour l'assistmce nécessaire
au sMccés de cette entreprise..

(Signé) W. J. .MeXAMARA.

Resolution de Wolseley

—

Wolseley. .Man.. W avril. H)(»!).

Proposé par A. 1). Ferguson, président de la Chaml)ie de
Conimercp; s<^eondé par

Il fut résolu comme suit:—

1. Que les citoyens de Wolseley. croyant aux innnenses
avanta<rts qui seront obtenus par cette ville et par d'autres
villes et districts dans tout le Canada, de l'Ouest par la tenure
d'une Exposition Internationale ('anadienne. eu 1!)12. pour
faire coniiaitre les grandes- ressources du Canada: par les pré-
sentes expriment leur ordial encouragement au projet et sol-
licitent le Gonvenienient du Dominion afin qu'il donne à cette
(tuvre l'assistance nécessaire pour son succès financier.

2. Qu'une copie de cette résolution soit immédiatement
envoyée à R. S. Lake. .M. P.. notre représentant à Ottawa, le
sollicitant de co-opérer avec les autres membres du Parlement
et délégués qui s'occupent dans le moment très fortement au
travail du succès de cette entreprise.

(Signé) J. F. MIDDLEMISS.

Président.

IHP
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Résolution de New Weitminster, O.A.—

Attendu que des représentants des citoyens de Winnipeg
et des Provinces-Prairies ont placé devant nous certaine ma-
tière se rapportant à la proposée Exposition Internationale
Canadienne et au proposé Séculaire de Selkirk devant être te-
nus à Winnipeg, en 1912.

Nous, citoyens de Westminster, réalisant le bien qu'il sera
obtenu par le "Grand Ouest-Canada" dans l'exploitation des
ressource* de cette partie du Dominion à mie telle exposition et
appréciant l'opportunité qui nous est offerte de pouvoir faire
connaître nos ressources industrielles; et le désir d'une union
commerciale plus intime, aussi bien que de l'avantage mutuel
qui en résulte, particulièrement à présent, depuis que la Ri-
vière Fra.ser est navigable pour tout vaiseau. nous promettant
facile transportation de grain, bois et autres produits de la Co-
'ombie Anglaise et également de l'Ouest du Canada, aux
grands marchés du monde.

Par les présentes il est résolu, de donner à cette magtiifi-
(lue proposition notre cordial support; et promettons d'user de
nos meilleurs efforts à l'avancement de ce projet par l'horticul-
ture, l'agriculture, etc.. et de i>orter un grand intérêt à l'Ex
position Internationale Canadienne et Séculaire de Selkirk.

Qu'il soit aussi résolu, que nous autorisons Son Honneur
le Maire de faire parvenir à notre repré^ntant dans la Cham-
bre des Communes, le Sénat et la Législature Locale, les priant
d'user de leur support et influence pour une appropriation
faite par le Parlement du Canada, nécessaire pour financer
1 entreprise.

Proposé par John A. Lee. Président de la Chambre de
Commerce, secondé par le Rév. J. S. Hcnderson.—Adopté à
1 uranimité.

C. H. STUART.

Secrétaire.

\
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